VOYAGER EN DEHORS
DE L’UNION EUROPÉENNE

RÈGLES

Les règles diffèrent selon les pays.
Renseignez-vous auprès de votre pays
de destination sur les formalités à accomplir.
En plus du passeport, un certificat international
(ou un simple certificat attestant de la vaccination
contre la rage) est souvent nécessaire.
Ce dernier est délivré par votre vétérinaire et doit
être légalisé par un vétérinaire d’une unité locale
de contrôle de l’AFSCA .

VOYAGER

AVEC VOTRE ANIMAL
DE COMPAGNIE

LIENS UTILES

LE SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
www.sante.belgique.be

L’AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE

www.afsca.be/viepratique/voyage/animauxdecompagnie

LA COMMISSION EUROPÉENNE

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

Vous trouverez ici l’adresse de votre région :
www.afsca.be/ulc/

RAGE

Avant votre départ, demandez un test sérologique
afin de contrôler les anticorps de votre animal
contre la rage. Votre vétérinaire enverra l’échantillon
sanguin à l’Institut Scientifique de Santé Publique
(ISP) et validera le résultat dans son passeport.
Le site de la Commission européenne :
http://eur-lex.europa.eu
liste les pays à risque élevé pour la rage
(voir annexe II).
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Le pays présente un risque élevé de rage ?

QUELLES SONT
VOS OBLIGATIONS
LÉGALES ?

L’IDENTIFICATION OBLIGATOIRE
DE VOTRE ANIMAL DE
COMPAGNIE EN BELGIQUE

VOYAGER DANS L’UNION
EUROPÉENNE

MICROCHIP

VACCINATIO

TENIA

En Belgique, selon la loi, tous les chiens, chats
et furets doivent avoir un passeport
européen et être identifiés par
l’implantation d’un microchip avant
de quitter le territoire belge.

Pour voyager, votre animal de compagnie
doit être vacciné contre la rage :

Royaume-Uni, Irlande, Finlande, Malte,
Norvège : pour être accepté dans l’un de
ces pays, votre chien doit être traité contre
le ver ténia (Echinoccocus multilocularis)
au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant
l’arrivée prévue.

TATOUAGE

Pour les chiens, le tatouage est encore
valable :

N

à partir de l’âge de 12 semaines
la première vaccination doit être effectuée au moins
21 jours avant votre départ.
La durée de validité du vaccin est inscrite dans son passeport.

MESURE SUPPLÉMENTAIRE

Autres animaux de compagnie :

S’il a été placé avant le 3 juillet 2011
s’il est clairement lisible

Si vous voyagez avec d’autres animaux de compagnie, consultez
la législation de votre pays de destination.

sauf si vous voyagez au Royaume Uni, en Irlande
ou à Malte.

Si vos animaux viennent en Belgique depuis un pays situé en
dehors de l’UE, demandez une autorisation d’importation auprès
de l’AFSCA à l’adresse suivante : import.export@afsca.be

